
 

 

Culture(s) et identité métropolitaine… : Qu’est-ce qui nous réunit ? Comment le faire vivre ? 

Atelier Mairie de Paris – Métropop’ ! 

 

La métropole n’est pas uniquement un territoire économiquement fonctionnel, compétitif et attractif. 

C’est aussi un espace où vivent des millions de personnes. C’est un espace qui se construit en partie 

autour d’imaginaires et de représentations collectives plus ou moins affirmés et l’on peut ainsi 

affirmer que la métropole est aujourd’hui le support d’une nouvelle forme d’identité.  

La question de l’identité du Grand Paris et de ses représentations populaires fait partie intégrante de 

la réflexion de plusieurs acteurs clés de la métropole. À chaque fois que l’on parle du Grand Paris – ou 

presque – revient la question de son identité. Rares sont les ouvrages sur le sujet qui n’en parlent pas 

(pêle-mêle : F. Gilli, J.-M. Offner, Paris métropole hors les murs, 2009 ; D. Mangin, Paris/Babel une 

métropole européenne, 2013, Apur, une petite synthèse du Grand Paris, 2009, Apur, Atlas du Grand 

Paris, 2013…). Rares sont les institutionnels à ne pas s’être penchées – de près ou de loin – sur le 

sujet. Du côté de la Mairie de Paris, un colloque intitulé « innovation et fabrique de l’identité 

métropolitaine » a été organisé en décembre 2013 et Pierre Mansat, conseiller spécial d’A. Hidalgo 

sur la métropole et président de l’Atelier International du Grand Paris (AIGP), en a fait l’un de ses 

cheval de bataille. Élisabeth de Portzamparc, membre de l’AIGP y a consacré une étude en octobre 

2013, le pavillon de l’Arsenal a consacré une exposition à l’identité du futur Grand Paris express en 

2014… Chaque document consacré – ou presque – au Grand Paris contient une section, un chapitre, 

un paragraphe qui traite de son identité.   

L’identité du Grand Paris interroge, fascine, interpelle… mais que met-on derrière le mot identité ? 

Existe-t-il une identité Grand Paris ? Comment pourrait-elle se développer ? 

 

1. Quelques éléments de compréhension 

1.1. Qu’est-ce que l’identité métropolitaine ? 

- Pour le Larousse : « le caractère permanent et fondamental de quelqu’un, d’un groupe, qui 

fait son individualité, sa singularité » 

- En réalité, une notion extrêmement complexe qui ne revêt pas le même sens selon qu’on 

l’aborde avec le regard du géographe, du politologue, de l’historien, du sociologue...  

- Une certitude : l’identité (individuelle ou collective) n’a rien d’inné. C’est un construit. Pour ce 

qui concerne l’identité territoriale (métropolitaine), c’est avant tout un construit géopolitique 

et social.  

- En 2013, le colloque organisé par la mairie de Paris sur la question donnait la définition 

suivante de l’identité : « le résultat d’un processus conduisant à un sentiment d’appartenance 

à un territoire et à l’idée d’un avenir à construire ensemble, elle est constitutive de la 

construction d’une citoyenneté spécifique, mais non exclusive ». 



 

 

- L’identité métropolitaine est intimement liée au sentiment d’appartenance. Celui-ci 

s'apparente au fait de se sentir chez soi ou en familiarité avec le territoire métropolitain et 

ses habitants (et pas uniquement à tel ou tel endroit, même si certains espaces font l’objet 

d’une affection plus importante que d’autres). C’est se sentir intégrer et appartenir à un 

ensemble, c’est-à-dire partager une série de façon de faire, de sentir et d’agir, un ensemble 

de valeurs, de représentations et de réalités, subjective ou objective. 

- Le sociologue Claude Dubar a parlé de « crise des identités » pour évoquer les différents 

enjeux auxquels sont confrontées nos sociétés contemporaines. Cette crise serait due à divers 

phénomènes parmi lesquels la montée des réseaux, l’individualisation des rapports sociaux, 

la multiplication des espaces vécus…  Les identités territoriales se trouvent donc mises en 

tensions entre le caractère globalisant de la mondialisation et l’affirmation de plus en plus 

forte (extrémiste parfois) des particularismes locaux. La métropole incarne parfaitement cette 

tension. Parce qu’insérée dans les flux internationaux, elle est intimement liée aux 

dynamiques de la mondialisation. Mais parce qu’elle est composée d’une multitude de 

territoires (la rue, le quartier, la commune…) et de population diverses, elle est également le 

lieu d’expression privilégié des identités individuelles et locales. 

- Même si elle y est souvent liée, la question de l’identité se différencie de celle de l’image. 

L’identité peut participer à construire l’image, de même que l’image influe sur l’identité, mais 

l’identité est plutôt une question interne alors que l’image s’adresse davantage à l’extérieur.  

 

1.2. L’identité est-elle indispensable à la construction métropolitaine ? 

- Tout dépend de la vision que l’on se fait de la métropole. Si on la conçoit comme un objet de 

développement économique, alors une identité métropolitaine n’est pas utile. Si on la conçoit 

comme un objet politique et territorial (ce que sera objectivement la métropole du Grand 

Paris), alors la question de l’identité prend tout son sens. 



 

 

- L’identité est une composante essentielle de tout projet politique à base territoriale, que ce 

soit pour le meilleur (les États nation modernes et leur système de solidarité s’appuient sur 

un fort sentiment d’appartenance de la population) ou pour le pire (conflit au Kosovo en 98-

99, génocide rwandais en 1994, conflit russo-ukrainien depuis 2014…). 

- L’existence d’une identité collective et d’un sentiment d’appartenance participent à la 

cohésion sociale et territoriale. Elle participe au vivre ensemble. Pour le politologue Christian 

Lefèvre, « sans elle les politiques publiques et les décisions collectives sont moins légitimes 

sur le plan démocratique ». 

- Son intérêt est donc double : faciliter l’émergence d’un projet à l’échelle de la métropole et 

faire en sorte que ce projet ne soit pas seulement un projet pour le territoire, mais aussi un 

projet pour sa population.  

- L’idée d’une identité métropolitaine fait l’objet d’un relatif consensus du côté des élus. La 

défense et le maintien des identités déjà établies sont aussi un leitmotiv que l’on retrouve 

dans de nombreux discours.  

 

1.3. L’identité territoriale, un sujet de plus en plus abordé par les grandes villes 

- Paris n’est pas le seul territoire métropolitain français à s’interroger sur son identité. On peut 

même dire que sur ce sujet, la capitale est plutôt en retard. En France, plus de la moitié des 

30 aires urbaines de plus de 300 000 habitants (hors Paris) affiche clairement l’identité 

comme un enjeu majeur de leur action publique. Les territoires métropolitains les plus 

attachés à la promotion de leur identité sont les plus peuplés. 

 

Acteurs et méthodes de l’identités métropolitaine en France 



 

 

2. Dedans – Dehors, centre-périphérie, éléments de réflexion sur les représentations et la 

subjectivité de l’identité Grand Paris 

2.1. Une métropole englobante 

- Avant d’être la ville que l’on connait aujourd’hui, Paris s’est d’abord structurée autour 

de l’île de la cité. Elle s’est ensuite étendue progressivement en intégrant les 

territoires alentour ; à l’intérieur de plusieurs enceinte – Les plus connues sont 

l’enceinte de Philippe Auguste (1190-1215), l’enceinte de Charles V (1356-1385), le 

mur des fermiers généraux (1784-1790) et l’enceinte de Thiers (1841-1844) – ou par 

annexion  

- A chaque fois, ce sont des bourgs (Beau bourg, bourg Sainte-Geneviève…), des 

monastères, des villages (Bercy, Belleville, Montmartre…)…  qui existaient par eux-

mêmes intègrent la ville et en deviennent peu à peu des quartiers, sans pour autant 

perdre leur identité. De « dehors », ils deviennent peu à peu « dedans ». On parle 

encore aujourd’hui du Paris des 1000 villages. Combien de villages existent-ils en 

banlieue ? 

 

 

- Depuis les annexions de 1860, la ville de Paris ne s’est pas étendue. La métropole, 

elle, n’a cessé de croitre et de se structurer instaurant un nouveau rapport dedans-

dehors, entre l’intra-muros haussmannien et l’extra-muros à la trame urbaine plus 

lâche, composée de grands ensembles et de tissus pavillonnaire. Paradoxalement, ce 

rapport si Paris s’est construite longtemps en tournant le dos à sa banlieue et si Paris 

et sa banlieue connaissent des contextes territoriaux, sociaux et économiques 

contrastés, il n’en reste pas moins que l’essor de Paris est intimement lié à l’histoire 

de sa banlieue. Tout au long du 19ème siècle, c’est en banlieue que s’installent les 

équipements (asiles, prisons), activités (chimie, épandages), populations (pauvres, 

Des habitants de Montmartre en 1860 : « Tiens que nous v’la parisien ! » 



 

 

fous, étrangers)… qui ne trouvent plus leur place intra-muros ou que l'on ne souhaite 

plus. Le rapport Paris-banlieue est donc fait à la fois d’une sorte de rejet, d’opposition 

et en même temps d’une interdépendance forte. Sans la banlieue, Paris n’existe pas. 

Sans Paris la banlieue n’existe pas. Sans ces deux composantes, la métropole n’existe 

pas non plus. 

- L’histoire de la métropole parisienne est constituée d’opposition et de particularisme 

locaux, qui forment pourtant aujourd’hui un tout. 

- Chercher l’identité du Grand Paris revient-il à nier les particularismes locaux de la métropole ? 

Comment articuler histoire locale et identité métropolitaine ? 

 

2.2. Une tradition d’accueil, un territoire en mouvement, une terre de passage

- Comme toutes les métropoles, Paris s’est construite en accueillant différentes 

populations venues de l’extérieur. Au début XIXe, Paris accueille des populations 

venues essentiellement du Bassin parisien et des régions pauvres plus éloignées 

(Auvergne, Limousin, Bretagne…). A partir du milieu du XIXe, jusqu’à l’après 2
nde

 

guerre mondiale, l’immigration est avant tout européenne (Italie, Pologne, 

Espagne…). Durant les Trente glorieuses, elle provient en grande partie des pays 

d’Afrique du Nord (Maroc, Tunisie, Algérie). 

- Aujourd’hui, selon l’Apur, la métropole compte 22% d’étrangers (contre 6% dans le reste de 

la France, 26% dans le Grand Londres, 18% à New York). C’est un territoire extrêmement 

cosmopolite. 

- Dans le même temps, depuis 1999, l’Ile-de-France connait un déficit migratoire allant de 75 

à 95 000 habitants/an par rapport au reste du Pays. Selon l’IAU, au moins 28% de ces départs 

sont le fait de personnes qui n’ont pas grandi en IDF. 

- La métropole parisienne est donc un territoire de brassage (de passage ?), dans lequel la 

question du sentiment d’appartenance et de l’identité se pose de façon particulière, un 

territoire où les attaches et la notion de terroir sont toutes relatives. De façon simpliste, 2 cas 

de figures peuvent alors être observé : un surinvestissement, une volonté forte d’intégration 

à la métropole (le cas du parisien ayant grandi en province mais qui évoque peu ses origines) 

ou à l’inverse, une sorte de repli identitaire, favoriser par une forme d’ethnicisation du lien 

social que l’on peut observer dans certains territoires défavorisés et donc peu mixtes et peu 

intégrateurs de banlieue. 

 

 

 



 

 

- Dans ce contexte, l’identité de la métropole parisienne est aujourd’hui constituée d’une 

multitude d’éléments hétérogènes qui se frottent, se touchent, s’opposent, se transforment 

au contact des uns et des autres… Pour autant, cela ne permet pas forcément de faire 

émerger un sentiment d’appartenance ou une identité métropolitaine.  

- Comment le multiculturalisme métropolitain interroge-t-il la question de l'identité ? En est-il un 

élément endogène ou exogène ? 

 

2.3. Inégalités dans l'espace métropolitain et fragmentation des identités 

- L'identité d'appartenance à la métropole correspond à une réalité vécue pour les 

populations. Cependant elle l'est différemment selon les espaces habités et les 

catégorisations sociales. De ce fait, nos identités sociales et spatiales apparaissent 

aujourd'hui particulièrement segmentées. 

- La relégation des quartiers populaires et de leurs habitants construite au fil du temps a 

structuré un rapport d'antagonisme dedans-dehors et eux-nous. L'identité du jeune de 

banlieue qui s'incarne dans les aventures métaphoriques des trois garçons du film La Haine 

(1995 – Kassovitz) littéralement comme le dit l'un des protagonistes « enfermés dehors » 

lorsqu'ils se retrouvent dans Paris a figé les appartenances des populations de ces territoires 

à composante majoritairement jeune, pauvre et immigrée. 

- Faute de repères identitaires communs sur lesquels construire un attachement et une 

perspective comme l'avait fait les institutions (écoles – églises – syndicats – partis) avant 

qu'elles ne déclinent (Dubet), les solidarités d'antan (de classe, de proximité, de l'Etat 

providence) se sont peu à peu dissoutes et retrouvées dans une recomposition sociale et 

territoriale entretenant un clivage ethnique qui empoisonne la vie publique locale comme 

elle parasite le débat d'idée national. 

- Comment inventer des formes de vivre ensemble métropolitaines sur lesquelles nos singularités et 

appartenances puissent se reposer pour dialoguer ? Sur quel contrat social et culturel pouvons-nous 

construire un avenir partagé ? 

 

2.4. Entre Paris et la nation, un rapport ambigüe  

- Que l’on s’intéresse au Paris intra-muros ou extra-muros, on note une certaine mainmise de 

l’État sur l’organisation et l’aménagement territorial. En terme identitaire, une certaine 

confusion peut exister entre le Grand Paris-territoire et le Grand Paris-Capitale nationale  

- En 1921 : la commission de la réforme administrative et l’organisation de la région de Paris 

propose un projet de délibération : « Paris, capitale de la France, et le département de la 

Seine doivent constituer une région unique ». Un concours a eu lieu, sans suite. Entre 1934 et 

1939, c’est le Plan Prost qui est lancé. En 1965 c’est le Schéma Directeur d’Aménagement et 

d’Urbanisme de la Région Parisienne (SDAURP) ou plan Delouvrier. En 2007, c’est la 

consultation internationale organisée par le président de la République. En 2010, c’est le 



 

 

débat pour savoir à quelle hauteur l’Etat français doit financer la construction du Grand Paris 

Express. À chaque fois, la dynamique de réorganisation de la région parisienne se confond 

avec une dynamique nationale. Ajoutons à cela les nombreuses Opérations d’Intérêt National 

(OIN de la Défense, Saclay, Marne-la-Vallée, Plaine-de-France…) qui privent les acteurs locaux 

de tout pouvoir de décision. 

- Ce n’est que depuis 1977 que Paris élis son maire. Avant, c’est le préfet de la Seine (ou de 

Paris), c’est-à-dire l’Etat, qui administre la ville. 

- L’Histoire de France se confond pour partie avec l’histoire de la région parisienne : le pouvoir 

royal centralisateur, longtemps installé à Paris, puis à Versailles. La Révolution qui débute à 

Paris, les changements de régimes et coups d’Etats (Monarchie de Juillet, Empire, épisode de 

la Commune…) du XIXe qui se jouent exclusivement dans la capitale… 

- Rares sont les grandes institutions nationales à ne pas être installées à Paris 

- La question de l’identité du Grand Paris est-elle une question qui doit intéresser uniquement les 

habitants de la métropole ? 

 

2.5. Image d’une métropole mondiale et identité d’un territoire local, quelle articulation ? 

- Paris apparait comme un bien commun. Que l’on habite à Paris, Villepinte ou Créteil, à 

l’étranger on dira « j’habite Paris », sans faire de distinction entre l’intra-muros et la banlieue. 

Lorsqu’il s’est agi de choisir un nom pour la future intercommunalité il y a eu débat, mais 

jamais l’idée d’utiliser « Paris » n’a été remise en cause.  

- L’identité du Grand Paris s’assimile pour partie à l’identité de Paris ville-monde. L’identité 

n’est pas l’image, mais les deux se nourrissent l’une de l’autre. L’identité de la métropole se 

construit en partie par rapport à l’idée que les autres se font d’elle, et aussi par rapport à l’idée 

qu’elle-même se fait de ce regard. 

- Londres incarne aujourd’hui la ville cosmopolite. Berlin renvoie une image « underground », 

Barcelone celle d’une ville festive. New York est la ville de tous les possibles… Quelques 

grandes figures structurent en partie la représentation de Paris depuis l’extérieur : le glamour 

(la mode, le romantisme, la gastronomie…), les affaires, la culture… mais, au mieux, Paris n’a 

rien d’exclusif et est de plus en plus concurrencée : Milan ou New York s’affirment comme des 

capitales mondiale de la mode, Londres est LA place financière européenne, le Guggenheim 

de Bilbao rivalise avec le centre Pompidou… Au pire, Paris s’assimile à des symboles qui sont 

historiquement datés et ne reflètent pas la réalité contemporaine de la métropole (Cf. le film 

de Luc Besson pour la candidature parisienne aux JO de 2012 faisant référence aux symboles 

éternels de Paris et peu à sa vitalité actuelle). 

- Paris se cherche une image autant qu’une identité. Tout en cherchant à capitaliser sur ces 

acquis (tourisme, excellence universitaire, mode…), Paris cherche également à investir de 

nouveaux terrains identitaire et imaginaire, parmi lesquels on pourrait citer celui de la 

« street culture » : Tour 13, 104, villette street festival… Cette thématique pourrait avoir 



 

 

l’avantage de faire une place tout autant à l’intra qu’à l’extra-muros et ainsi participer à une 

projection global de la métropole dans les imaginaires collectifs. Néanmoins, cette identité ne 

saurait se limiter à ce seul élément. 

- Dans quelle mesure l’image de Paris se recoupe-t-elle avec son identité ? L’image de Paris est-elle 

transposable au Grand Paris ? Faire émerger une image Grand Paris peut-il participer à faire 

émerger une identité Grand Paris ?  

 

3. Au quotidien, quels éléments pour incarner l’identité Grand Paris ? 

3.1. La mobilité, moteur de cohésion territoriale ? 

- Pour l’architecte Élisabeth de Portzamparc, membre de l’AIGP, « « les limites identitaires sont 

moins celles des lieux que celles des flux ». Pour Fréderic Gilli « constituer un objet spatial en 

territoire politique passe par la représentation de nouveaux agencements de lieux, de liens et 

de limites ».  

- Pour justifier l’existence de la métropole et l’ancrer dans les imaginaires collectifs, les cartes 

de migration domicile-travail sont ainsi largement utilisées. Elles sont censées rendre compte 

d’une métropole « déjà là ». 

- Lors de la consultation internationale du Grand Paris, l’équipe Portzamparc a proposé que le 

Grand Paris Express soit construit en aérien, afin de rendre la métropole visible et 

appropriable par le plus grand nombre.  

- Sur un territoire, un réseau de transport est incontestablement porteur d’une certaine 

cohésion et d’une certaine identité car il favorise l’émergence d’une unité territoriale. 

bienfaits d’un réseau de transports en commun dense à l’échelle de la métropole. À 

Bordeaux, la ligne A du tramway, qui enjambe la Garonne est volontiers présentée comme un 

des outils qui a permis de rapprocher les deux rives du fleuve et de faire tomber certaines 

barrières, tant physiques que mentales. Les transports en commun participent à la (re) 

configuration des cartes mentales et des pratiques d’un territoire. En donnant à un large 

territoire et une large population l’accès à la métropole, leur développement participe à 

l’émergence d’une identité commune.  

- Concernant le Grand Paris, la mobilité et les transports en commun sont également investis 

d’une mission identitaire. Une charte imaginée par l’architecte Jean Ferrier doit permettre au 

métro du Grand Paris Expresse de disposer d’une identité propre sur l’ensemble du réseau et 

donc du territoire de la métropole. 

- La mobilité ne peut néanmoins pas être le remède miracle. Tout d’abord parce qu’elle 

exclurait de la métropole et de son identité toute une partie de la population qui ne se 

déplace pas (ou peu) à l’échelle de la métropole. C’est le cas des personnes à mobilité 

réduite, de ceux dont le quotidien ne donne pas le temps de traverser le territoire (mère de 

famille célibataire…), de ceux qui n’ont pas les moyens financiers ou pas de raison particulière 

de se déplacer… et qui pourtant font partie intégrante de la métropole. 



 

 

- De plus, plus la mobilité et un réseau de transport en commun seront perçus comme un 

marqueur identitaire fort, plus le sentiment de délaissement sera important pour ces 

populations qui en seront tenues à l’écart. 

- Si la mobilité métropolitaine peut-être vecteur d’identité, comment lui trouver des relais/lui faire 

échos à l’échelle locale ?  

 

3.2. Le paysage et les lieux remarquables, marqueurs identitaires et patrimoniaux 

- Au premier abord, cela n’est peut-être pas forcément évident, mais le Grand Paris s’inscrit 

dans une géographie particulière. La métropole prend place dans un site de confluences de 

plusieurs cours d’eau (la Seine, la Marne, la Bièvre, l’Oise…) auxquels s’ajoutent plusieurs 

canaux au nord et à l’est.  

- La seine et ses méandres reviennent ainsi régulièrement comme composante identitaire de la 

métropole. Le projet de SDRIF adopté par le conseil régional d’Ile-de-France en 2010 an 

faisant par exemple un élément fédérateur pour la région. Cette idée est reprise par 

l’architecte Antoine Grumbach lors de la consultation internationale du Grand Paris en 2009, 

qui imagine alors une « Seine métropole Paris, Rouens, Le Havre ». 

 

 

- Le Grand Paris s’inscrit aussi dans un paysage de collines : Belleville, Montmartre, butte aux 

cailles, vallée de Chevreuse… 

- Au-delà du paysage « naturel », d’autres éléments participent à la structuration globale de la 

métropole. C’est notamment le cas des grands axes : boulevard périphérique, A86, routes 

nationales, axe monumental de la défense… C’est aussi le cas de la ligne des forts (Charenton, 

Aubervilliers, Issy-les-Moulineaux…) 

Le Grand Paris par A. Grumbach 



 

 

- Lors de la consultation internationale du Grand Paris, l’équipe Castro-Denissof proposait la 

mise en valeur de plusieurs hauts lieux métropolitains (Mont Valérien, canal de Chelles, parc 

de La Courneuve, port de Gennevilliers…), pour diffuser de l’intérêt commun et donc de 

l’identification sur l’ensemble du territoire métropolitain. Dans le même ordre d’idée, l’AIGP a 

créé une carte des 1000 lieux du Grand Paris 

http://www.ateliergrandparis.fr/1000lieux/loisir.php#  

- Pour F. Gilli : « sans doute le Paris métropolitain a-t-il besoin d’emblèmes territoriaux, moins 

parisiens que la tour Eiffel et plus citoyens qu’Eurodisney, aptes à devenir des icônes 

identitaires ». 

- Vus depuis l’extérieur, ces éléments structurent l’identité/l’image de la métropole parisienne. Pour 

autant, font-ils sens auprès de la population ? Peut-on s’appuyer sur eux pour faire émerger un 

sentiment d’appartenance métropolitaine ?  

 

Marqueurs identitaires métropolitains 

Eléments symboliques Eléments concrets 

Mouvement RER 

Modernité Grand Paris express 

Ville monde Périphérique 

Cosmopolite Collines 

Accueil La seine et les cours d’eau 

inégalité Tour Eiffel 

Street art Ligne des forts 

Opposition paris-banlieue Axe Défense-Champs Elysées 

Capitale nationale … 

…  

  

  

  

  

 

- L’identité Grand Paris est plurielle. Le défi, avant de trouver (ou inventer) UNE identité, est 

peut-être plus de trouver comment articuler ces identités multiples. 

 

3.3. La culture et les Grands évènements, vecteurs de vivre ensemble ? 

- Partout en France, la question de la culture et des évènements d’envergure métropolitaine 

sont utilisés pour faire émerger une identité métropolitaine. 

- La Communauté urbaine de Lille est emblématique de cette stratégie. Dans les années 1990, 

elle a présenté sa candidature pour l’organisation des Jeux olympiques de 2004. Malgré 

l’échec, cet épisode a permis de rassembler les acteurs économiques, culturels, politiques… 

autour d’un projet commun porté à l’échelle métropolitaine. Le même schéma s’est reproduit 

http://www.ateliergrandparis.fr/1000lieux/loisir.php


 

 

au moment de la candidature (remportée) pour devenir Capitale européenne de la culture, 

en 2004 également. Ce grand évènement ayant eu lieu sur l’ensemble du territoire 

métropolitain a contribué à l’émergence d’un sentiment d’appartenance métropolitaine, 

notamment en associant les habitants.  

- Dans le Grand Paris, des réflexions émergent également autour de cette stratégie.  

- Jean-Louis Missika, adjoint à la mairie de Paris en charge de l’urbanisme, tout comme 

ExpoFrance2025, chargé de promouvoir la candidature de Paris à l’exposition universelle de 

2025 estiment que l’accueil de cet évènement pourrait donner une identité au Grand Paris. 

- Les Jeux olympiques de 2024 s’ils devaient se dérouler à Paris ne se dérouleraient pas 

uniquement intra-muros, ce qui pourrait là aussi participer à disséminer de l’intérêt collectif 

sur l’ensemble du territoire, à promouvoir le Grand Paris et donc accompagner l’émergence 

de son identité.  

- L’idée est que la mobilisation autour d’un projet fédérateur favorise l’émergence d’un 

territoire commun. 

- Les habitants et acteurs du Grand Paris se mobiliseraient-ils massivement autour d’un grand 

évènement sportif ou culturel ? 

 

3.4. Le rôle du politique et de la société civile 

- Pour de nombreux observateurs, le manque de sentiment d’appartenance populaire à la 

métropole est le fait de l’absence de représentation élective à cet échelon territorial. C’est 

notamment le cas de l’architecte Roland Castro qui plaide depuis de nombreuses années pour 

l’élection d’un maire du Grand Paris, élu au suffrage universel. L’idée sous-jacente est que, 

plus légitime sur le plan démocratique, le Grand Paris serait alors plus appropriable par ses 

habitants.    

- La plupart des initiatives portant sur la question de l’identité métropolitaine partent « d’en 

haut ». Finalement, le grand absent de cette question semble être la société civile. Or, qui 

pourrait mieux que la société civile faire émerger une identité à l’échelle de la métropole ? 

- Quelle place la société civile doit-elle prendre dans la définition de l’identité Grand Paris ? Quel 

espace démocratique doit-il être construit pour stimuler l'appartenance à une communauté de destin 

? 

 

 

 

 


